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Synopsis
En l’an de grâce 1438, à Florence, un mécène vient de commander au grand Brunelleschi un tableau
monumental, une œuvre majeure pour sa carrière. Dans l’atelier du maître, le jeune Celestino apprend
tout ce qu’il doit savoir pour devenir à son tour un peintre célèbre. Le jeune apprenti qui a déjà réalisé de
magnifiques croquis de personnages se voit confier la délicate mission de les reproduire sur l’œuvre même
du maître. Alors qu’il commence à les peindre sur la toile, la magie les éveille. Celestino ne peut s’imaginer
la merveilleuse expérience qu’il va vivre… avec vous...

Objectif

Proposer au cœur du marché de Noël de ChâteauGontier un spectacle de grande qualité. A travers une
approche originale et totalement novatrice, il aborde
le sens, les origines de la fête de Noël.
Un spectacle à la dimension culturelle forte.

Dimension artistique

Annonciation - FRA ANGELLICO © DR

Adoration des Bergers - LE BRUN © DR

Les spectateurs sont invités à découvrir deux tableaux
de maîtres.
Le premier de Fra Angelico (l’Annonciation) et le
second de Le Brun (adoration des bergers)
Ces deux tableaux sont mis en perspective et aident à
comprendre le sens du mystère de Noël.
Les spectateurs vont alors effectuer, avec notre jeune
héro Célestino, une plongée dans les œuvres.
Une plongée progressive.
Premier temps, une mise en perspective de l’œuvre
avec un jeu scénique, qui donne du relief au tableau à
la fois physiquement et à travers l’illustration sonore.
Les personnages du tableau vont alors se mettre à
parler et entamer un dialogue surnaturel avec le
jeune Célestino.
Le deuxième temps, est lui une plongée physique de
l’enfant dans l’œuvre. Quand le songe se mèle à la
réalité, le tableau prend vie.
La bande originale est exceptionnelle, et n’a rien à
voir avec les clichés des musiques traditionnellement
utilisées pour les spectacles de Noël.
Il a été choisis une musique puissante, moderne et
instrumentale qui va saisir le spectateur.
Le musicien Thomas BERGERSEN est connu pour
illustrer brillamant les spectacles du Puy-du-Fou.
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Une des particularités de ce spectacle est qu’il
propose plusieurs niveaux de visionnage.
- Les mouvements des acteurs, qui mîment.
- La dynamique des décors
- Les voix et les dialogues
- La musique
- Les tableaux accrochés dans le décor et qui prennent
vie, eux aussi.
Une création multi disciplinaire entre musique, mime
et théâtre, un régal pour les sens.

Un spectacle pour tous

Ce spectacle a été conçu pour toucher tous les publics
et chacun trouvera matière à se nourrir suivant
différents niveaux de visionnage.
Certains y verront un spectacle culturel simple, beau,
divertissant et musicalement intéressant.
D’autres un moyen d’expliquer à leurs enfants le sens
des fêtes de Noël, et enfin certains un moyen de faire
connaître le message de Paix, d’Amour et de tolérance
que propose les Chrétiens.
En cette période ou nous souffrons tous, de la perte
de repères dans notre société, où le besoin de se sentir
unis au sein de la nation, à travers la réappropriation
notament
de nos racines Chrétiennes et des
valeurs fondamentales de la Nation. Ce spectacle
vient au bon moment. Une façon d’expliquer, sans
provocation bien évidement, et avec un souci
esthétique propice à l’apaisement, cette tradition
de Noël qui procure tant de joie à nos enfants.
Ce spectacle est avant tout un cadeau !

Données sur le spectacle
Producteur :
Association Cœur de Jésus EPHESE Diffusion & Gonzague MEUNIER
Scénario original : Gonzague MEUNIER
Script : Camille LE CAMPION & Samuel SYETTE de VILLETTE
Avec le soutien de la Paroisse de Château-Gontier
Musiques : Thomas BERGERSEN Tous droits réservés
Déclaration SASEM effectuée et attribution d’un numéro en cours.
Enregistrement et conception de la bande son : Gonzague MEUNIER
Décors : Gonzague MEUNIER
Chef Costume : Camille LE CAMPION
Costumière : Sophie LE CAMPION
Régie son et vidéo : Guy LE CAMPION
- Durée 27 min. Toutes les heures. De 10h à 20h30
- Pour tout public.
- Capacité spectateurs 80 à 90 personnes.
Avec les voix de, et dans l’ordre d’apparition :
Henri BLANCHET - Prologue et Voix Off
Gonzague MEUNIER - Fillipo Brunelleschi
Augustin MEUNIER - Celestino
Virginie BOUVET - L’Ange Gabriel
Solenn LE CAMPION - Marie
Camille LE CAMPION - Bergère
Distribution
(En cours)
- 15 acteurs sur scène et trois animaux vivants
Sécurité des personnes et de l’évènement
3 agents (dont 1 gendarme)

FINANCEMENT
Spectacle GRATUIT
A l’issue une participation libre est suggérée au public
pour participer au frais de l’Association, en fonction de sa
satisfaction.
Dès 3 ans.
Pour participer au financement, une petite boutique tenue par des membres bénévoles de l’Association est proposée à l’entrée et à la sortiie de la tente.

L’Objet de l’Association
Cœur de Jésus - EPHESE Diffusion

Promouvoir l’héritage culturel chrétien national et européen;
favoriser l’unité de tous les chrétiens ; favoriser les échanges
œcuméniques nationaux et internationaux ; faire découvrir
à nos concitoyens l’héritage culturel du christianisme par
la littérature et l’organisation d’évènements, et spectacles.
Rendre accessible la littérature qui valorise cet héritage
culturel en se déplaçant à la demande d’associations ou
de particuliers sur tout le territoire pour tenir des stands
itinérants lors d’évènements ou de rassemblements.
CELESTINO TM est une marque en cours de dépôt.
Ce spectacle à vocation à être proposé GRATUITEMENT
dans d’autres communes.
Pour les modalités contacter l’Association et son Président
Jacques BOUTHEON.
Contact : Gonzague MEUNIER
EPHESE Diffusion - Association Cœur de Jésus
BP 36 2 RUE DU CHATEAU
53170 ST DENIS DU MAINE
Tél. 06 75 93 17 85
Mail : spectacle.celestino@gmail.com

www.celestino-spectacle.fr

TM

Paroisse Saint Jean-Baptiste
de Château-Gontier
Dossier de Presse CELESTINO TM le Spectacle, EPHESE Diffusion & Gonzague MEUNIER © Tous droits réservés.

